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Là où est ton cœur, 
là aussi sera ton 
trésor 

Chère famille, chers amis, chères marraines, chers parrains 
 

Salama e ! 
 

C’est avec beaucoup d’émotions que j’écris cette dernière JET News. Je suis rentré en France il y a quelques semaines, 
laissant derrière moi la magnifique terre de Madagascar mais en emportant dans ma valise un peu de la joie de vivre 
malagasy et beaucoup de merveilleux souvenirs ! Pour cette dernière édition, je vous propose une petite rétrospective 
de cette année en photos : profitez ! 

 

Réponse du 
dernier « A 
votre avis » 

 

La THB est la bière 
nationale de 
Madagascar, 
produite notamment 
à Antsirabe. C’est 
une bière blonde 
délicieuse, à goûter 
absolument pour les 
amateurs de bières ! 

Exposition :  Madagascar, une 
mission JET 

 

 

Soyez les bienvenus à cette exposition consacrée à « Madagascar, une mission JET » ! Pour vous, 
en exclusivité, un retour sur les temps forts de cette année en photos. Je vous propose un 
parcours articulé en 5 salles, qui vous conduira de la joie des rencontres à celle des au revoir, en 
passant par l’école ou encore les paysages. Les photos sont peut-être plus parlantes que les mots, 
et de toutes façons je n’ai pas forcément les mots pour parler de cette expérience encore toute 
fraiche… Je vous prie donc de bien me vouloir me suivre pour commencer cette exposition par 
la première salle : « Visages et rencontres » ! 

 

  

Home sweet home 

Une exposition en collaboration avec les missions JET, la Communauté du 
Chemin Neuf et Madagascar 
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Les jeunes hommes de la Communauté, que des BG 
Tsilavina, un enfant des Terreaux de l’Espoir 

Les trois JET de Mada ! (la team vazaha) Une rencontre, au hasard d’une rue 

Sitraka et Nambinina, mes amis du quartier 
La joie de vivre ensemble 
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Petit déjeuner groupé pour bien commencer 
la journée ! 

Groupe de prière lors d’une mission jeunes : on 
danse ! 

La joie de la mission (oui mais j’ai le soleil dans les 
yeux aussi) 

Où est Raphaël ? (indice : chercher les personnes blanches)  
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Le petit groupe d’élèves (70) dans la classe « Un sourire ne dure qu'un instant, mais son 
souvenir est doux et agréable » 

Avec Nicolas et sa 
famille, un élève 
que je vais 
continuer à 
parrainer depuis la 
France 

Ne dit-on pas que le regard est le reflet de l’âme ? La cantine, occasion de partages et de joies 
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Charrette et rizières, Antsirabe 

Rizières vues de la maison, Antsirabe 

Fabrication de briques, Antsirabe 

Incruste dans le 
paysage, Antsirabe 

Jeu d’ombre et de lumière, Tana, 2020 
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Un des au revoir les plus difficiles : 
veloma au riz ! 

La Communauté à Antsirabe (presque) au complet ! 

Avec Lova, en tenue traditionnelle.            
En arrière-plan, « misaotra » (merci) 

Veloma à Tana avec les enfants de l’école, J-2 avant le départ 

Veloma à Antsirabe (on cache nos larmes) 
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Anecdotes 
Les dernières anecdotes, pour ne pas 
perdre les bonnes habitudes ! 

 

Parler malagasy : oui mais 
pas trop 

C’est toujours un grand moment quand 
on commence à parler en malagasy 
avec des gens dans la rue, par exemple 
pour demander notre route, et qu’ils 
nous répondent tout en malagasy… 
Notre niveau de malagasy ne 
permettant pas de tout comprendre, 
c’est assez comique ! Et finalement on 
est autant avancés qu’avant (ou alors 
on décrypte les gestes, et ça c’est aussi 
comique). 

Voandalana 

Littéralement « fruits de la route », les 
voandalana sont les petits cadeaux que l’on 
rapporte de ses voyages. C’est une grande 
tradition malagasy : à chaque voyage, on 
ramène quelque chose de l’endroit où l’on est 
parti ! C’est comme ça qu’une famille m’a 
offert un super beau chapeau de 
Fianarantsoa. Et que la communauté s’est vue 
offerte des avocats, des bananes, des lapins 
et… des cochons d’Inde (il paraît que ça se 
mange). Des sortes de cartes postales en 3D ! 

 

Les avocats de Mada… 
rien que le noyau fait la 
taille d’un avocat en 
France ! 

Prénoms 

Les prénoms malagasy ont tous une 
signification, c’est très beau ! Par 
exemple : Nomena (Donné), Safidy 
(Choisi), Malala (Chérie), Mamy 
(Sucré), … Inspirant ! 

Une pléiade de diversité pour une joie 
plus intense ! 

 

 

 

1 1 miles = environ 1609 mètres 

 

Fête nationale
 

Le 26 juin est une grande fête à Madagascar : 
c’est la fête de l’Indépendance. Petit rappel 
historique : Madagascar a été colonisé par les 
français depuis 1895, et a accédé à 
l’indépendance en 1960. Cette année, il s’agit 
donc du 60ème anniversaire de 
l’Indépendance ! Autrement dit, le souvenir 
de la colonisation est encore bien présent et 
continue de peser dans les relations… A 
cause du confinement, nous n’avons pas pu 
assister à la fête traditionnelle qui a été 
repoussée en octobre mais nous avons pu 
faire une petite fête entre nous ! Super 
repas, danse et rires garantis jusqu’au bout 
de la nuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les Arendrina, lampions spécifiques pour la 
fête nationale 

 Atterrissage en douceur : le retour à Hautecombe 

Quelques jours après mon arrivée, je suis allé passer une semaine dans le 
magnifique lieu de Hautecombe pour un festival des jeunes organisé par la 
Communauté. Ça a été l’occasion de retrouver les personnes de HDS (cf JET 
News n°1), des amis communautaires, et même de rencontrer des malagasy ! 
Une semaine pour atterrir en douceur, entre plage rencontres et prière !  

 

 

 

 

 

Le chapiteau du festival, lieu de 
rencontres 

 

 

 

 

 

 

 

« Un voyage se mesure mieux en amis qu’en miles1. » – 
Tim Cahill 
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Le mot de la fin  
 

Ainsi s’achève cette merveilleuse aventure JET ... Plus qu’une fin, je dirais que c’est avant tout un 
début ! Cette année m’a permis de retourner à l’essentiel. Je retiendrais les mots de « rencontre », 
« joie », « simplicité » qui caractérisent tellement bien ce que j’ai vécu. Je garde dans mon cœur 
tous les moments passés à Mada, toutes les personnes rencontrées et toutes les discussions 
merveilleuses. Même si mon corps est bien rentré en France, un peu de mon cœur restera toujours 
à Mada… 

En tout cas, misaotra betsaka (merci beaucoup) pour tous vos soutiens au long de cette année. 
Votre présence à mes côtés m’a beaucoup aidé ! 

Concernant la suite, je vais reprendre mes études d’ingénieur en septembre à Lyon, où je vais 
continuer d’habiter avec la Communauté. Le retour n’est pas forcément facile, mais je me ré-
habitue doucement à la vie française. Je suis quand même content de retrouver du saucisson et 
du fromage ! 

Je vous remercie encore pour vos soutiens et je vous dis à bientôt ! 

Je continue de prier pour vous, n’hésitez pas aussi à prier pour Madagascar et toutes les missions 
que porte la Communauté. Il y a du boulot ! 

Au plaisir de vous lire, 

Veloma ! 

Raphaël 

 

Et une dernière photo pour la route… 

 

   

« Le plus beau voyage d'ici-bas, c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre » : la joie de la rencontre !   


